Comment Jésus a-t-il perçu sa propre crucifixion ?
Question :
« La projection fait la perception. Le monde que tu vois, c’est ce que tu lui
as donné et rien de plus. Mais bien que ce ne soit rien de plus, ce n'est pas
moins.... Par conséquent, pour toi il est important. C’est le témoin de ton
état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Ce qu’un homme
pense, il perçoit. » (T.21. in.1,2,3,4,5,6) Je me pose la question : Est-ce que
la crucifixion de Jésus était le témoin de son état d'esprit, l'image extérieure
de sa condition intérieure ? Ou est-ce que le passage ci-dessus signifie autre
chose que ce qu'il dit ?
Réponse :
Un Cours en Miracles enseigne que la perception est toujours une
interprétation. Elle vient de l’identification à l’esprit, soit que nous sommes
identifiés avec la culpabilité (l'ego) ou avec l'amour (le Saint-Esprit). La
perception n'est pas juste un fait basé sur ce que voient nos yeux physiques
(T.21.V.1 :7 ; M.17.4). Le point crucial dans la question que vous soulevez
est qu'il n'y avait pas de culpabilité dans l'esprit de Jésus ni de pensées
d'attaques. Il percevait donc sa crucifixion, mais seulement comme un appel
à l’aide de ses frères. Avec uniquement de l'amour dans son esprit, il ne
pouvait percevoir que des appels à l'amour, ou des extensions de l'amour.
Aucune autre interprétation n'est possible lorsque seul l’amour est dans
l’esprit de quelqu’un.
Cela est évident lorsqu'il traite de la crucifixion au chapitre 6 dans le texte.
S'exprimant au nom de notre liberté de choisir de nous percevoir comme
persécutés, Jésus nous conseille : « Tu es libre de te percevoir persécuté si
tel est ton choix. Quand tu choisis de réagir ainsi, toutefois, tu devrais te
rappeler que j’ai été persécuté comme le monde en juge, mais c’est une
évaluation que je ne partageais pas ... J'ai donc offert une interprétation
différente de l'attaque... » (T.6.I.5 :2,3,5) De plus, il explique : « J'ai choisi,
pour ton bien et pour le mien, de démontrer que l'assaut le plus monstrueux,
tel que l'ego en juge, n’a aucune importance. Selon le jugement que le
monde porte sur ces choses, mais point selon la connaissance que Dieu en a,
j'ai été trahi, abandonné, battu, déchiré et finalement tué. Il était clair que
c'était uniquement à cause de la projection des autres sur moi, puisque je
n'avais nui à personne et nombreux étaient ceux que j’avais guéris. » (9)

Et finalement : « Le message de la crucifixion est parfaitement clair :
n’enseigne que l’amour, car c'est ce que tu es. Si tu interprètes la
crucifixion de toute autre façon, tu l’utilises comme une arme d’assaut
plutôt que comme l’appel à la paix qu’elle était censée être. » (T.6.13 :1,2
14: 1) Ainsi, Jésus ne s’est pas perçu lui-même comme étant agressé ou
persécuté, même si les clous ont martelé son corps, etc. Sa « condition
intérieure » était une condition d'amour et d'invulnérabilité, par conséquent
l’« image extérieure » pour lui-même était celle de ses frères apeurés faisant
un appel à l'amour. Ce que voient les yeux du corps ne sont que des formes,
et ce n'est pas la base de la perception vraie, selon Un Cours en Miracles.
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